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VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT 
LA PREMIÈRE UTILISATION 
Veuillez lire ce manuel et les précautions de sécurité recommandées pour assurer une utilisation correcte de cet appareil. 
En cas d’utilisation dans de l’eau salée, rincez ensuite l’appareil pour éviter la corrosion par le sel. 
Évitez de frapper, de jeter, d’écraser, de percer ou de plier l’appareil. 
N’allumez pas l’appareil dans une circonstance où il est interdit ou lorsqu’il peut causer des interférences ou un danger. 
Lorsque vous conduisez, veuillez vous conformer aux lois locales relatives à l’utilisation des téléphones. 
Respectez toujours les règles d’utilisation des appareils dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé. 
Veuillez consulter votre médecin et le fabricant de l’appareil pour déterminer si le fonctionnement de votre appareil peut interférer 
avec le fonctionnement de votre appareil médical. 
Lorsque vous voyagez en avion, suivez les conseils du personnel de la compagnie aérienne concernant l’utilisation des téléphones 
portables dans les avions. 
N’allumez pas l’appareil dans des circonstances où l’utilisation des téléphones mobiles est interdite, ni dans des situations où 
l’appareil peut provoquer des interférences ou représenter un danger. 
Veuillez noter que le démontage de votre appareil peut avoir un impact sur la garantie de l’appareil. 
Soyez prudent et suivez les directives lorsque vous utilisez l’appareil dans des environnements où se trouvent des gaz 
inflammables, comme dans une station-service. 
Gardez l’appareil et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l’appareil sans 
surveillance. 
Nous vous recommandons d’utiliser un chargeur approuvé par Cat Phones pour charger votre appareil. 
Respectez les lois et règlements sur l’utilisation des appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits d’autrui lorsque vous 
utilisez le téléphone mobile. 
Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans des zones où il est indiqué d’éteindre les « radios bidirectionnelles » ou les 
« appareils électroniques » afin d’éviter toute interférence avec d’autres équipements. 
Vous trouverez des consignes de sécurité complètes en consultant le site https://www.catphones.com/support/. 

 

https://www.catphones.com/support/
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MENTION LÉGALE 
© 2022 Caterpillar. Tous droits réservés. 
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et les habillages commerciaux 
« Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que l’identité visuelle de l’entreprise et des produits qui figurent dans le présent 
document, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 
Bullitt Mobile Ltd. est titulaire d’une licence de Caterpillar Inc. 
Les marques commerciales de Bullitt Mobile Ltd et de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans 
autorisation écrite préalable de Caterpillar Inc. 
Le produit décrit dans le présent manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits d’auteur et impliquer des concédants de 
licence. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, diffuser, modifier, décompiler, démonter, décrypter, extraire, procéder à 
une ingénierie inverse, louer, céder ou sous-licencier ledit logiciel ou matériel, sauf si autorisés par les lois en vigueur ou que de 
telles actions sont autorisées par les détenteurs respectifs des droits d’auteur sous licence. 
Le contenu de ce manuel est fourni « en l’état ». Sauf obligation légale, aucune garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, y 
compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, n’est donnée 
quant à l’exactitude, la fiabilité ou le contenu de ce manuel. 
Conformément à la législation en vigueur, le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage spécial, 
accessoire, indirect ou consécutif, ou de toute perte de bénéfices, d’activités, de revenus, de données, de clientèle ou d’économies 
prévues. 
Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. 
Toutes les autres marques et noms commerciaux de tiers, y compris la marque Bullitt, appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. 
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AVERTISSEMENT 
Certaines fonctionnalités du produit et de ses accessoires décrits dans le présent document reposent sur le logiciel installé, les 
capacités et les paramètres du réseau local, et peuvent ne pas être activées ou être limitées par les opérateurs de réseaux ou les 
prestataires de services de réseau. Par conséquent, les descriptions contenues dans le présent document peuvent ne pas 
correspondre exactement à celles du produit ou des accessoires achetés. 
Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécification figurant dans ce manuel sans préavis ni 
obligation. 
Le fabricant n’est pas responsable de la légitimité et de la qualité des produits téléchargés via cet appareil, notamment les textes, 
images, musiques, films et logiciels non intégrés protégés par des droits d’auteur. Vous êtes responsable des éventuelles 
répercussions de l’installation ou de l’utilisation des produits précédents sur cet appareil. 

 

 

RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’IMPORTATION ET 
À L’EXPORTATION 
Les clients doivent respecter les lois et règlementations en vigueur relatives à l’exportation et à l’importation. Les clients doivent 
obtenir toutes les autorisations gouvernementales et licences nécessaires pour exporter, réexporter ou importer le produit 
mentionné dans ce manuel, y compris les logiciels et les données techniques. 
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BIENVENUE AU CAT® Q10 
 Le Cat Q10 est un appareil professionnel de pointe, un point d’accès portable et résistant. Une fiche technique solide, mais une    
 multitude de cas d’utilisation professionnelle.   
Conçu pour offrir une protection renforcée de niveau supérieur dans un format très mobile. Si vous êtes un travailleur acharné, le 
Cat Q10 est suffisamment robuste pour survivre aux chutes, aux chocs et aux bosses de la vie quotidienne, tout en garantissant la 
fiabilité que nos clients attendent des caractéristiques de robustesse de Caterpillar, leader dans sa catégorie. 

 

 

UNE ROBUSTESSE ÉPROUVÉE 

CHUTE DE L’APPAREIL : 
• À faire : utiliser votre appareil à une hauteur de 1,8 mètre – il ne risque pas de tomber à cette hauteur. 
• À ne pas faire : le lancer violemment ou le laisser tomber d’une hauteur supérieure à 1,8 mètre ; il est résistant, mais pas 

indestructible. 
ÉTANCHÉITÉ : 
• À faire : utiliser votre appareil en environnement humide et mouillé. Assurez-vous que tous les composants et les couvercles sont 

correctement fermés avant de les utiliser dans de tels environnements.    
ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE : 
• À faire : utiliser votre appareil dans des environnements sales et poussiéreux. Le Cat1® Q10 est certifié IP68, une norme industrielle 

en termes de durabilité. 
TEMPÉRATURES EXTRÊMES : 
• À faire : utiliser votre appareil entre 10 °C (14°F) et 55 °C (131°F). Il peut également supporter des changements de température 

extrêmes, passant du froid au chaud, ou vice-versa, très rapidement.    
• Ne pas faire : L’utiliser en dehors de la plage de 0°C à 45°C sans utiliser de gants de protection. 

 

 

CONTENU DE LA BOÎTE 
• Appareil 
• Guide de démarrage rapide 
• Câble d’alimentation USB Type C 

 
 
 

DÉMARRER  
DESCRIPTION DE L’APPAREIL 

1. Bouton Marche/Arrêt 

2. Support carte SIM 

3. Capot USB 

4. Signal réseau LED 

5. VOYANT DU WI-FI 

6. Voyant de batterie 
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INSTALLATION DE LA CARTE SIM 
1. Ouvrez le support de la carte SIM avec le bout du doigt. 
2. Insérez la carte SIM dans le lecteur SIM, les broches dorées de la carte SIM étant orientées vers le bouton d’alimentation situé à 

l’avant de l’appareil. 
3. Poussez la carte SIM vers l’intérieur jusqu’à ce que vous entendiez un clic et qu’elle se verrouille. 
4. Remettez le support de la carte SIM en place jusqu’à ce qu’il soit bien fermé. 

 

 

 

INSTALLATION DE LA BATTERIE 
 

- Retirez le couvercle arrière de l’appareil. 
- Placez l’appareil à l’envers sur une surface plane. 
- Repérez les contacts métalliques de la batterie sur les broches du boîtier. 
- Faites glisser la batterie dans l’appareil jusqu’à ce qu’elle soit bien en place. 
- Pour replacer le couvercle arrière, assurez-vous que le talon de repérage sur le couvercle arrière est correctement positionné 

de sorte qu’il s’insère dans le trou de réinitialisation situé à l’arrière de l’appareil à côté de la batterie.  Une fois localisé, 
repoussez bien le couvercle sur l’appareil.  Veuillez noter que si vous ne le faites pas, le joint de l’appareil et l’étanchéité du Cat 
Q10 seront compromis.  
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DISPOSITIF DE CHARGE 

 

7. Utilisez le bout du doigt pour ouvrir le couvercle du port USB. 
8. Insérez le câble USB. 
9. Une fois la charge terminée, retirez le câble USB et assurez-vous que le couvercle est bien fermé. 

 

 

 
Lorsque la batterie est épuisée, votre appareil s’éteint automatiquement. La durée nécessaire à la charge de la batterie dépend de 
son âge et de la température ambiante. 
Si la batterie est totalement déchargée, il est possible que votre appareil ne s’allume pas dès que le début du chargement. Laissez 
la batterie se recharger pendant quelques minutes avant de tenter de mettre l’appareil en marche.   

 

REMARQUE : 
Votre appareil peut également s’éteindre en cours d’utilisation s’il consomme plus d’énergie que le 
chargeur ne lui en fournit. Pour y remédier, nous recommandons l’utilisation d’un chargeur compatible 
Quick Charge 2 ou supérieur. 
 

ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE APPAREIL  
 
ALLUMER 
Appuyez sur la touche d’alimentation et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu’à ce que les trois 
voyants lumineux soient verts. 
• Lors du démarrage de l’appareil, le voyant de la batterie continue de clignoter. 
• Les voyants Signal et Wi-Fi restent éteints jusqu’à ce que l’appareil soit prêt. 
• Une fois que les 3 voyants sont allumés, l’appareil a démarré.  Cette opération devrait prendre environ une minute, sauf si l’appareil 

doit effectuer une mise à jour du micrologiciel. 
• Si les icônes Réseau et Wi-Fi clignotent et sont de couleur rouge, cela indique que vous avez un problème.  (Veuillez consulter les 

FAQ). 
 

Éteindre 
• Appuyez sur la touche d’alimentation et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu’à ce que les trois voyants lumineux 

clignotent en orange. 
• Lors de l’arrêt de l’appareil, le voyant de batterie continue de clignoter. 
• Lorsque tous les voyants lumineux sont éteints. L’appareil est éteint. 
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DÉFINITIONS DES VOYANTS LUMINEUX  
 

VOYANT BATTERIE 
 

COMPORTEMENT DES VOYANTS ÉTAT DE LA BATTERIE 
Vert fixe Plus de 60 % 
Ambre fixe 21 % – 59 % 
Rouge fixe 1 % – 20 % 
Vert clignotant Plus de 60 % et en charge 
Ambre clignotant 21 % – 59 % et en charge 
Rouge clignotant 1 % – 20 % et en charge 
Pas de voyant L’appareil est éteint ou ne charge pas 

 

 

REMARQUE : 
Le Cat Q10 peut être utilisé sans batterie.  Si vous utilisez l’appareil dans ce mode, les voyants Batterie 
suivants s’affichent : 
 

COMPORTEMENT DES VOYANTS ÉTAT DE L’APPAREIL 
Vert clignotant L’appareil fonctionne normalement 
Rouge clignotant Le chargeur n’est pas adapté à ce mode de fonctionnement.  L’appareil ne 

s’allumera pas. 
 

 

Voyant lumineux du Wi-Fi 
 

  

COMPORTEMENT DES VOYANTS ÉTAT DE L’APPAREIL 
VERT FIXE Wi-Fi activé 
PAS DE LUMIÈRE Wi-Fi éteint (mode d’économie d’énergie) 
ROUGE CLIGNOTANT                         Erreur Wi-Fi 

 

 

VOYANT INDICATEUR DU SIGNAL RÉSEAU 
 

COMPORTEMENT DES VOYANTS ÉTAT DU SIGNAL 
VERT FIXE Connecté au réseau mobile 
ROUGE CLIGNOTANT Non connecté au réseau mobile 

 

 

 

 

 

 

 



12  

CONNEXION À VOTRE CAT Q10 
SE CONNECTER AU CAT Q10 

 

1. Assurez-vous que votre Cat Q10 est allumé, et que les voyants lumineux indiquent que la couverture réseau est disponible. 
2. Recherchez les réseaux Wi-Fi de l’appareil que vous souhaitez associer.  
3. Le nom du réseau (SSID) de la Cat Q10 devrait apparaître sous la forme ’Cat Q10 – XXXX’. 
4. Saisissez le mot de passe par défaut pour cette connexion et connectez-vous au réseau. 

 

REMARQUE : 
Le SSID et le MOT DE PASSE par défaut se trouvent dans la boîte mais aussi à l’intérieur de la couverture 
arrière de votre Cat Q10. 
 

Par ailleurs, si l’appareil à partir duquel vous vous connectez peut scanner les codes QR, vous trouverez un code QR dans la case 
intitulée « CONNECTER AU RÉSEAU » qui vous connectera au SSID par défaut en utilisant le mot de passe par défaut.   

 
Vous devriez maintenant être connecté à Internet à partir de votre Cat Q10.  Il ne vous reste plus qu’à utiliser votre appareil.  En 
revanche, nous vous recommandons de vous connecter à votre portail MyQ10 pour modifier les mots de passe utilisateur et 
administrateur. 

 

 

SE CONNECTER AU PORTAIL MyQ10 
 Maintenant que vous êtes connecté à votre Cat Q10, vous pouvez vous connecter au portail MyQ10 pour configurer votre appareil.     
  Attention, cette opération est entièrement facultative.  
 

- Ouvrez un navigateur sur votre appareil connecté à votre Cat Q10. 
- Allez à l’adresse http://192.168.1.1 
- Lisez et acceptez la politique de confidentialité et les conditions de mise à jour du logiciel. 
- Connectez-vous à l’appareil avec le mot de passe administrateur par défaut « admin » lorsque le système vous le demande. 

 

 

CHANGER le SSID et le MOT DE PASSE du Wi-Fi 
- Accédez au Wi-Fi.  (Notez que sur certains appareils, vous devrez peut-être ouvrir le menu des paramètres pour voir cela).  
- Modifier le SSID et/ou le mot de passe.  
- Enregistrer les modifications  
- La réinitialisation de l’appareil prendra une minute, puis vous devrez vous reconnecter au nouveau SSID en utilisant le nouveau 

mot de passe, s’il a été modifié.   
 

REMARQUE : Le SSID et le mot de passe livrés dans la boîte et à l’intérieur de la couverture arrière ne sont 
plus valables s’ils sont modifiés. Toutefois, si vous réinitialisez votre appareil, le SSID et le mot de passe 
seront rétablis par défaut. 
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MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR 
- Allez dans ’système > Changer le mot de passe de connexion 
- Saisissez le mot de passe administrateur existant, puis reconfirmez deux fois le nouveau mot de passe administrateur. 
- Enregistrer les modifications 
- Vous serez automatiquement déconnecté de la page d’accueil. Si vous souhaitez vous reconnecter, vous devrez utiliser votre 

nouveau mot de passe administrateur. 
- Si vous perdez votre mot de passe administrateur et que vous devez réinitialiser votre Cat Q10, vous pouvez le faire en 

appuyant sur le bouton de réinitialisation à l’arrière de l’appareil.  
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PORTAIL MyQ10 
Maintenant que votre CAT Q10 est en service, vous pouvez utiliser quelques-uns des paramètres les plus complexes de votre 
appareil si vous le souhaitez.  Dans cette section, nous vous présentons quelques-unes (mais pas toutes) des principales 
fonctionnalités dont vous disposez.  À moins d’être un utilisateur avancé ou de vouloir absolument modifier ces paramètres, nous 
vous recommandons de conserver les paramètres par défaut dans la mesure du possible.   

 

 PAGE D’ACCUEIL 
- Il s’agit tout simplement d’un tableau de bord qui fournit des détails sur l’état de votre appareil. 

o Le statut de votre connexion (Connecté/Non connecté). 
o La puissance de votre signal 5G (si disponible). 
o La puissance de votre signal 4G LTE (si disponible). 
o Le total de vos données transférées et téléchargées. 
o Nombre d’appareils connectés au Cat Q10. 
o État de la batterie. 

 

Wi-Fi 
- Comme nous l’avons détaillé précédemment, vous pouvez utiliser cet écran pour modifier le SSID et le nom d’utilisateur.  Vous 

pouvez également configurer des paramètres plus avancés tels que l’affichage séparé des SSID 2,4GHz et 5GHz, la 
configuration des canaux Wi-Fi, le masquage du SSID et la personnalisation de la bande passante et des paramètres de 
sécurité.   

 

INTERNET 
- Sélectionnez votre type de connexion Internet préféré. (Nous recommandons le mode ’Auto’) 
- Modifier le nom de votre point d’accès (APN) 
- Contrôlez le code PIN de votre carte SIM pour sécuriser davantage votre appareil. 

 

REMARQUE : 
Si vous avez activé un code PIN sur votre carte SIM, vous devrez vous connecter au portail MyQ10 à chaque 
fois que vous l’allumerez et entrer le code PIN de la carte SIM.  Le système vous le demandera 
automatiquement après votre connexion au portail MyQ10. Si vous n’avez pas entré le code PIN de votre 
carte SIM, l’appareil ne se connectera pas au réseau et le voyant de signal réseau clignotera en rouge. 
 

- Activer le mode avion (Désactiver la connectivité réseau) 
- Activer l’itinérance des données 

 

REMARQUE : 
Si cette fonction n’est pas activée, votre Q10 ne pourra pas se connecter à Internet en dehors de votre 
réseau local.  L’appareil ne se connectera pas au réseau et le voyant de signal réseau clignotera en rouge.  
Si vous activez cette fonction, des frais d’itinérance peuvent s’appliquer. 
 
SYSTÈME 

- Afficher les informations du système, notamment l’IMEI, les adresses MAC et IP. 
- Vérifier et effectuer les mises à jour du micrologiciel 
- Modifier le mot de passe Administrateur 
- Ajuster les paramètres de l’heure 
- Exécuter le filtrage par adresse MAC 
- Modifier les paramètres du réseau local (LAN) 
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- Réinitialisation de l’appareil (rétablissement de tous les paramètres par défaut) 
- Redémarrer l’appareil. 

 

 
APPAREILS CONNECTÉS 

- Ce menu affiche tout simplement tous les appareils actuellement connectés à votre Cat Q10. 
 

 

CODE QR 
- Ce menu propose des codes QR permettant aux autres utilisateurs de se connecter à votre appareil.  Veuillez noter qu’à la 

différence de l’autocollant qui se trouve dans votre boîte, ce code QR est dynamique et s’actualise lorsque vous modifiez votre 
SSID et votre mot de passe. 

 

BATTERIE 
- Ce menu vous permet d’activer le mode de charge « Toujours activé ». 

o Nous vous conseillons d’activer cette fonction si vous comptez garder votre appareil connecté en permanence à une 
source d’alimentation.  Ce mode réduit la capacité de la batterie à 60 % et permet ainsi de prévenir sa détérioration. Ce 
mode ne réduira pas les performances de l’appareil. 

 

AUTRES 
- Activer/désactiver la connexion USB. (Activé par défaut). 

o Cette fonction vous permet d’utiliser votre Cat Q10 au moyen d’un port USB au lieu d’un port Wi-Fi. 
- Définir et suivre la consommation de données. 

o Activez la fonction et définissez une limite de consommation de données maximale, ainsi qu’un rappel. 
▪ Lorsque vous atteignez votre limite de données, l’appareil bloque toute nouvelle transmission de données 

pendant l’intervalle défini, sauf en cas de réinitialisation.  
MESSAGES 

- Votre Cat Q10 peut recevoir des notifications SMS.  
o Vous pouvez également envoyer des SMS classiques en cliquant sur le symbole "+" sur cette page. 

 

ACTIVITÉS 
- Ce menu regroupe les informations système relatives à des activités telles que la mise sous/hors tension, les notifications de 

surchauffe et l’état du FOTA. 
 

ASSISTANCE 
- Hyperliens vers le site d’assistance, la politique de confidentialité et les informations relatives à la réglementation.  
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FAQs 
COMMENT METTRE À JOUR LE FIRMWARE DU CAT Q10 ? 

La mise à jour automatique du micrologiciel est définie par défaut.  Nous vous conseillons vivement de garder cette option activée pour 
bénéficier des dernières mises à jour de logiciels et de sécurité.  Si vous souhaitez désactiver cette fonction à tout moment, il vous suffit 
de vous connecter au portail MyQ10, d’accéder à la page Firmware et de désélectionner l’option "Mise à jour automatique" : 

Paramètres > Système > Version du micrologiciel > Mise à jour automatique 
 

COMMENT VÉRIFIER MANUELLEMENT LA DISPONIBILITÉ D’UNE MISE À JOUR LOGICIELLE ? 

Si vous avez désactivé les mises à jour automatiques du micrologiciel et que vous voulez vérifier la disponibilité d’un nouveau 
micrologiciel pour votre appareil.  Vous pouvez accéder à la page du micrologiciel et comparer la "version actuelle" à la "dernière 
version".  Si une mise à jour est disponible pour votre appareil, vous pourrez cliquer sur le bouton "FOTA UPGRADE" tout en bas de la 
page.  Si ce bouton est grisé, alors aucune mise à jour n’est disponible pour votre appareil. 
 

COMMENT SAVOIR SI MON CAT Q10 EFFECTUE UNE MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL ? 

Les voyants clignoteront en vert l’un après l’autre jusqu’à la fin de la mise à jour.  Veuillez ne pas éteindre votre appareil durant cette 
opération.  L’appareil effectuera une mise à jour au démarrage si celle-ci est disponible. Là aussi, cette opération se traduit par des 
voyants verts. 
 

QUE FAIRE SI J’OUBLIE LE MOT DE PASSE DE MON Wi-Fi ? 

Vous pouvez vous connecter au portail MyQ10 et modifier votre mot de passe Wi-Fi à partir de la page Wi-Fi. 
  

QUE FAIRE SI J’OUBLIE MON MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR ? 

Si vous avez modifié et oublié votre mot de passe administrateur, vous pouvez réinitialiser votre appareil, ce qui rétablira les paramètres 
d’usine de l’appareil.  Toutes les informations relatives à l’utilisateur seront perdues, et vous devrez vous connecter à l’appareil en 
utilisant le mot de passe Wi-Fi d’origine. Le mot de passe de l’administrateur redeviendra également ’admin’. 

Pour réinitialiser votre appareil, assurez-vous que celui-ci est allumé.  Retirez le couvercle arrière, puis appuyez sur le bouton de 
réinitialisation situé au dos de l’appareil.  Les voyants de l’appareil clignoteront trois fois en vert dans l’ordre, puis peu après l’appareil 
entrera dans sa séquence de démarrage normale. 
 

PUIS-JE CONNECTER L’APPAREIL À MON ORDINATEUR ? 

Oui, c’est possible.  Si vous connectez votre appareil à un PC ou à un ordinateur portable et que celui-ci est allumé, il devrait créer une 
connexion Internet par le biais de votre connexion USB.  Vous pouvez également accéder au portail MyQ10 à partir de cette connexion. 
 

POURQUOI LE VOYANT LUMINEUX DU WIFI DE MON APPAREIL NE S’ALLUME PAS ? 

La raison est la suivante : le mode « économie d’énergie » a été activé sur l’appareil. Le Wi-Fi est désactivé pour économiser de l’énergie 
lorsque aucun appareil n’est activement connecté. Pour résoudre ce problème, il vous suffit d’appuyer sur la touche d’alimentation et 
d’attendre environ 30secondes pour que le Wi-Fi se réactive. Le mode « économie d’énergie » est par défaut désactivé sur l’appareil. 
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POURQUOI LE VOYANT RÉSEAU DE MON APPAREIL CLIGNOTE-T-IL EN ROUGE ? 
La raison en est que l’appareil ne dispose pas de connexion au réseau cellulaire.  Veuillez vérifier : 
 

- Une carte SIM est-elle insérée ? 
- La carte SIM est-elle correctement insérée ? 
- Y a-t-il un code PIN actif sur la carte SIM ? 

o Dans ce cas, vous devrez vous connecter au portail MyQ10 et entrer le code PIN de la carte SIM pour l’activer. 
- Vous êtes à l’étranger ? Dans ce cas, vous devrez vous connecter au portail MyQ10 et activer l’itinérance des données. 
- La carte SIM a-t-elle atteint sa limite de consommation de données ? 
- Votre Cat Q10 a-t-il sélectionné le bon APN ? 

o Vous pouvez le vérifier en vous connectant au portail MyQ10 et en allant dans "Internet > APN".  Si aucun APN ne 
s’affiche, vous devrez peut-être en ajouter un manuellement.  Si l’APN est incorrect, vous pouvez le modifier 
manuellement.  En cas de doute, vous devrez peut-être contacter votre opérateur pour connaître les paramètres APN 
corrects. 

 

 

POURQUOI MON CAT Q10 NE SE CONNECTE PAS À INTERNET ? 

Veuillez vérifier les éléments suivants : 
- L’appareil est chargé et allumé 
- Une carte SIM est insérée dans l’appareil 
- Vérifiez les voyants lumineux de l’appareil 

o Assurez-vous que vous disposez d’une connectivité réseau 
o Assurez-vous que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi ou connecté au Cat Q10. 

- Vérifiez que vous n’avez pas défini et dépassé une limite de consommation de données sur votre appareil. 
- Vérifiez que vous disposez d’un APN valide. 

o Portail MyQ10 > Internet > APN 
▪ Dans cette section, vous pouvez modifier ou ajouter de nouveaux APN. 

  



18  

ANNEXE 
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : 
La température ambiante doit se situer entre 0 °C et 45 °C pendant la charge de l’appareil. La température ambiante doit se situer 
entre -10 °C (14°F) et 55 °C (131°F) lorsque l’appareil est alimenté par une batterie. Veuillez porter des gants de protection 
lorsque vous l’utilisez au-delà de la fourchette de 0 °C (32°F) à 45 °C (113°F). 

 
AFFICHER L’ÉTIQUETTE 
Pour voir les informations réglementaires relatives à votre appareil, procédez comme suit : 
À partir de l’écran d’accueil, appuyez sur > Paramètres > Aide > Politique de confidentialité. 
 

CONFORMITÉ DAS CE 
Cet appareil est conforme aux exigences de l’Union européenne (1999/519/CE) sur la limitation de l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques en vue de la protection de la santé. 
 
Les limites font partie des recommandations détaillées pour la protection du public. Ces recommandations ont été élaborées et 
vérifiées par des organisations scientifiques indépendantes dans le cadre d’évaluations régulières et approfondies des études 
scientifiques. L’unité de mesure de la limite recommandée par le Conseil européen pour les appareils mobiles est le « débit 
d’absorption spécifique » (DAS), et la limite DAS est de 2,0 W/ kg en moyenne sur 10 grammes de tissu. Elle est conforme aux 
exigences de la Commission internationale sur la protection contre les radiations non ionisantes (ICNIRP). 
 
Pour une utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux directives d’exposition de l’ICNIRP et à la norme européenne 
EN 62209-2 pour une utilisation avec des accessoires dédiés. L’utilisation d’autres accessoires contenant des métaux peut ne pas 
répondre aux directives d’exposition de l’ICNIRP. 
 
Le DAS est mesuré sur l’appareil tenu à une distance d’au moins 5 mm du corps et transmettant à la densité de puissance la plus 
haute certifiée dans toutes les bandes de fréquence de l’appareil. 
 
Les valeurs maximales du DAS en vertu de la réglementation CE pour le téléphone sont les suivantes :   
DAS corps : 1,206 W/kg, DAS membres : 2,177 W/kg 
 
Pour réduire l’exposition à l’énergie RF, utilisez un accessoire « mains-libres » ou similaire afin de maintenir cet appareil à l’écart de 
votre tête et de votre corps. Cet appareil doit être transporté à une distance d’au moins 5 mm du corps afin de garantir que les 
niveaux d’exposition sont égaux ou inférieurs aux niveaux testés. Choisissez des pinces de ceinture, étuis et autres accessoires 
similaires ne contenant pas de composants métalliques compatibles avec une telle utilisation. Les étuis contenant des pièces 
métalliques peuvent altérer la performance RF de l’appareil, notamment sa conformité aux recommandations d’exposition aux RF, 
d’une manière qui n’a pas été testée ou certifiée. L’utilisation de tels étuis doit donc être évitée. L’utilisation de tels étuis doit donc 
être évitée. 

 
  

Afin de réduire le niveau d’exposition aux radiations, veuillez adopter les mesure suivantes : 
• Utilisez l’appareil dans des conditions optimales de réception afin de réduire la quantité de rayonnement reçue 
(notamment dans les parkings souterrains et lors des déplacements en train ou en voiture). 
• Si vous êtes enceinte, évitez de rapprocher le téléphone de votre ventre 
• Gardez l’appareil à l’écart des parties génitales. 
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INFORMATIONS SUR L’ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE 
 La présence de ce symbole sur l’appareil (et toutes batteries incluses) indique que l’appareil ne doit pas être jeté avec 
les ordures ménagères habituelles. Ne jetez pas l’appareil ou les batteries avec des déchets municipaux non triés. À la 
fin de sa vie, l’appareil (et les batteries) doit être remis à un point de collecte certifié pour le recyclage ou la mise au 
rebut appropriée. 

 
Pour de plus amples informations sur le recyclage de l’appareil ou des batteries, contactez votre mairie, le service de mise au rebut 
des déchets ménagers ou le magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil. 

 

La mise au rebut de l’appareil est soumise à la directive de l’Union européenne sur les Déchets émanant des équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Le motif de la séparation des DEEE et des batteries des autres déchets vise à réduire les 
impacts environnementaux potentiels sur la santé humaine provenant de toute substance dangereuse potentiellement présente. 

 

REDUCTION DE SUBSTANCES DANGEREUSES 
Cet appareil est conforme au règlement REACH de l’UE sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi que sur les restrictions applicables à ces substances (Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du 
Conseil) et à la directive RoHS de l’UE sur les substances dangereuses. 
(Directive 2011/65/UE (DEEE) du Parlement européen et du Conseil et son amendement (UE) 2015/863. Il est recommandé de 
consulter régulièrement le site Web pour bénéficier d’informations actualisées. 

 

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE UE 
Par la présente, Bullitt Mobile Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 2014/53/UE Pour la déclaration de conformité, consultez le site web : 
https://www.catphones.com/download/Certification. 
 
Représentant autorisé : 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Irlande 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES 
Cet appareil est limité à un emploi en intérieur, uniquement pour la plage de fréquence 5 150 à 5 350 MHz. Restrictions en : 
Belgique (BE), Bulgarie (BG), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), 
Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte 
(MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède 
(SE), Irlande du Nord (UK(NI))1---, 1Suisse (CH), Norvège (NO), Islande (IS), Liechtenstein (LI) et Turquie (TR). 
  

REMARQUE : 
Respectez les réglementations locales en vigueur dans chaque endroit où l’appareil est utilisé. L’utilisation de cet appareil peut être 
interdite dans certains ou tous les États membres de l’Union européenne (UE). 
 

 

https://www.catphones.com/download/Certification


20  

Certaines bandes ne sont pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Pour plus de détails, veuillez consulter votre 
opérateur local. 
 
Puissance de radio-fréquence maximale transmise dans les bandes de fréquence utilisées par l’équipement radio : 
La puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite maximum spécifiée dans la norme harmonisée 
pertinente. 
 
Les bandes de fréquences et limites nominales de la puissance de transmission applicables à cet équipement radio sont les 
suivantes : 

 
TABLEAU DE SPECTRE ET DE PUISSANCE  
 

Technologie Alimentation 
WCDMA 1 24 dBm 
WCDMA 8 25 dBm 
FDD-LTE B1 24 dBm 
FDD-LTE B3 24 dBm 
FDD-LTE B7 24 dBm 
FDD-LTE B8 24 dBm 
FDD-LTE B20 24 dBm 
FDD-LTE B28 24 dBm 
TDD-LTE B38 24 dBm 
TDD-LTE B40 24 dBm 
TDD -LTE B41 24 dBm 
TDD –LTE B42 24 dBm 
5GNR-n1 21,5 dBm 
5GNR-n3 21 dBm 
5GNR-n7 23,5 dBm 
5GNR-n8 23,5 dBm 
5GNR-n20 23,5 dBm 
5GNR-n28 23,5 dBm 
5GNR-n38 23,5 dBm 
5GNR-n41 26,5 dBm 
5GNR-n78 26,5 dBm 
WLAN 2,4 G 20 dBm 
Wi-Fi : 5 180 – 5 240 MHz 23 dBm 
Wi-Fi : 5 260 – 5 320 MHz 20 dBm 
Wi-Fi : 5 500 – 5 700 MHz 27 dBm 
WiFi : 5 745 – 5 825 MHz 13,98 dBm 
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CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION UKCA 
Par la présente, Bullitt Mobile Ltd. déclare que l’équipement radio avec cette déclaration et portant la marque UKCA est conforme à 
la réglementation britannique sur les équipements radio 2017. L’intégralité de la déclaration de conformité aux normes britanniques 
est disponible à l’adresse internet suivante : https://www.catphones.com/support/ 
 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA 
Restriction au Royaume-Uni : 5 150 à 5 350 MHz en intérieur uniquement. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
Cette section contient des informations importantes relatives aux instructions d’utilisation de cet appareil. Elle contient également 
des informations pour utiliser l’appareil en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces informations avant d’utiliser l’appareil. 
 
BOÎTIER ÉTANCHE 
La porte SIM/SD doit être bien fermée pour garantir l’étanchéité de l’appareil. 

 
N’UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : 
Mettez votre appareil hors tension dans les situations où son utilisation est interdite, notamment : 
• Hôpitaux et établissements de soins de santé : il s’agit d’éviter toute interférence possible avec les équipements médicaux sensibles. 
• Appareils médicaux : veuillez consulter votre médecin et le fabricant de l’appareil pour déterminer si le fonctionnement de votre 

appareil peut interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical. Respectez les règlements établis par les hôpitaux et 
établissements de soins de santé. 
• Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une distance minimum de 15 cm entre un appareil et un pacemaker pour 

prévenir toute interférence avec ce dernier. Si vous portez un pacemaker, utilisez l’appareil du côté opposé au pacemaker et ne placez 
pas l’appareil dans votre poche avant. 
• Avion : consultez le personnel de la compagnie aérienne au sujet de l’utilisation d’appareils sans fil à bord de l’avion. Si votre appareil 

propose un « mode avion », vous devez l’activer avant d’embarquer dans un avion. 
• Autres dispositifs : n’utilisez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait endommager d’autres appareils électroniques ou 

interférer avec ces derniers. 

 

• Atmosphères potentiellement explosives : éteignez l’appareil dans toute zone présentant une atmosphère potentiellement explosive et 
respectez l’ensemble de la signalisation et des instructions. Les zones dans lesquelles il est recommandé d’éteindre le moteur de votre 
véhicule ont une atmosphère potentiellement explosive. La projection d’étincelles dans de telles zones peut provoquer une explosion 
ou un incendie, entraînant des préjudices corporels ou même la mort. N’allumez pas votre appareil dans les stations essence, par 
exemple. Respectez les restrictions relatives à l’utilisation des équipements radio dans les dépôts de carburant, les zones de stockage 
et de distribution, et les usines de produits chimiques. En outre, respectez les interdictions dans les zones où des opérations 
d’explosion sont en cours. Avant d’utiliser votre appareil, vérifiez que vous ne vous trouvez pas dans une zone à atmosphère 
potentiellement explosive, pas toujours nécessairement indiquée. Ces zones comprennent les soutes de bateaux, les installations de 
transfert ou de stockage de produits chimiques, et les zones contenant des produits chimiques ou des particules en suspension dans 
l’air (grains, poussières ou poudres métalliques). Demandez aux fabricants de véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (propane 
ou butane, par exemple) si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules. 

 
 

 
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT 

• L’appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu’il est utilisé à une distance de 0,4 pouce de votre corps. Assurez-vous que les 
accessoires de l’appareil, tels que le boîtier et l’étui, ne sont pas constitués de composants métalliques. Maintenez l’appareil à une 
distance de 1,0 cm de votre corps pour respecter l’exigence mentionnée précédemment. 
• En cas d’orage avec tonnerre, n’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est en cours de charge, afin d’éviter tout danger causé par la foudre. 
• Lorsque vous utilisez l’appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez la vie privée et les droits d’autrui. 
• Les différentes conditions environnementales : 
• Degré de pollution : "2" Catégorie de surtension : I 
• L’altitude maximale d’utilisation : pas plus de 2000 m au-dessus du niveau de la mer 
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SÉCURITÉ DES ENFANTS 
Respectez toutes les précautions relatives à la sécurité des enfants. Il peut être dangereux de laisser un enfant jouer avec cet 
appareil ou ses accessoires, qui peuvent comprendre des pièces amovibles et présenter un risque d’étouffement. Veillez à maintenir 
les jeunes enfants à l’écart de l’appareil et de ses accessoires. 
BATTERIE ET CHARGEUR 
• Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas. 
• La batterie a une durée de vie de plusieurs centaines de cycles de charge. 
• N’exposez pas la batterie à la lumière du soleil ou dans un environnement enfumé ou poussiéreux. Une batterie soumise à une 

pression d’air extrêmement faible qui peut entraîner une explosion ou la fuite d’un liquide ou d’un gaz inflammable. 
• Dans le cas extrêmement peu probable d’une fuite de l’électrolyte de la batterie, évitez tout contact avec votre peau ou vos yeux. Si 

l’électrolyte entre en contact avec votre peau ou est projetée dans vos yeux, rincez-vous les yeux avec de l’eau propre immédiatement 
et consultez un médecin. 
• En cas de déformation de la batterie, de changement de couleur ou d’échauffement anormal au cours de la charge, interrompez 

immédiatement l’utilisation de l’appareil. Sinon, cela peut entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un 
incendie. 
• Ne jetez pas l’appareil au feu. Il risquerait d’exploser. La batterie peut également exploser si elle est percée ou gravement 

endommagée. 
• Ne tentez pas de modifier ou refabriquer la batterie ou d’y insérer des corps étrangers, de l’immerger ou l’exposer à de l’eau ou 

d’autres liquides, ni au feu, aux explosions ou autres dangers. 
• Ne pas démonter ou ouvrir, écraser, plier ou déformer, perforer ou déchiqueter. 
• N’utilisez la batterie que pour le système pour lequel elle est spécifiée. 
• N’utilisez la batterie qu’avec un système de charge qui a été homologué conformément aux exigences de certification CTIA pour la 

conformité du système de batterie à la norme IEEE 1725. L’utilisation d’une batterie ou d’un chargeur non homologué comporte un 
risque d’incendie, d’explosion, de fuite ou d’autres dangers. 
• Ne court-circuitez pas une batterie et ne laissez pas d’objets métalliques conducteurs entrer en contact avec les bornes de la batterie. 
• Remplacez la batterie uniquement par une autre batterie qui a été homologuée avec le système conformément à cette norme, IEEE-

Std-1725. L’utilisation d’une batterie non qualifiée peut présenter un risque d’incendie, d’explosion, de fuite ou d’autres dangers.  
• Mettez rapidement les appareils usagés au rebut, conformément aux réglementations locales. 
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FICHE TECHNIQUE DU CAT® Q10 

 

 

MODÈLE BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
DIMENSIONS 80,8 x 127,8 x 26,3mm 
BATTERIE 5 300 mAh 
OS Open WRT 
RAM 8 Gb LPDDR4 
ROM 8 Gb ECC NAND FLASH 
PROCESSEUR MT6890V  MEDIATEK 
  1,2,4,5,8,9 
  1,3,7,8,20,28,38,39,40,41,42 
  n1,n3,n7,n8,n12,n20,n25,n28,n38,n39,n41,n78 
ROBUSTESSE IP68 

 
 

 * Le design et les caractéristiques sont modifiables sans préavis. 
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